NOTE D’INFORMATION - CRISE DU CORONAVIRUS

SITES DE VISITE ET ACTIVITÉS
L'équipe de l'Office de tourisme du Pays Loudunais assure une veille attentive pour vous
accompagner au mieux dans cette crise. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des
informations officielles concernant votre activité, mais également des idées et suggestions pendant
ce temps de confinement.
N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions, nous sommes là pour vous aider à trouver des
solutions !

De quelles aides puis-je disposer ?
L’ETAT :
Le gouvernement a mis en place des mesures d'aides et de soutien immédiates aux entreprises.
Vous pouvez retrouver toutes les aides mises en place dans le document joint Info coronavirus.
LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE :
La région met en place différentes aides pour vous. Voici les coordonnées des personnes qui gèrent
ces dispositifs :
Tél. : 05 57 57 58 88 - Courriel : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
Un fonds de solidarité devrait être mis en place très prochainement par l’Etat. Il est destiné à ceux
dont l’activité ferme pour raison sanitaire, ou dont le chiffre d'affaires baisse de plus de 70% entre
mars 2019 et mars 2020. Il sera réservé aux entreprises réalisant un chiffre d’affaire de moins de 1
million d'euros, y compris les auto-entrepreneurs.

Comment communiquer auprès de mes clients ?
Pour maintenir le lien avec vos clients à distance, n'hésitez pas à interagir avec eux sur vos réseaux
sociaux.
La majorité des gens suivent l'actualité sur Facebook, profitez-en pour leur changer les idées : visite
virtuelle de votre site, webcam en temps réel, ateliers ou conférences en ligne, challenge ou
concours, photos de travaux avant saison...
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Et si c'était vous ?
Certaines structures en profitent pour lancer de nouvelles initiatives : visites en ligne, jeux sur les
réseaux sociaux ou encore des photos pour se changer les idées !
Voici quelques idées inspirantes trouvées sur internet :
- Les musées qui proposent des visites en ligne,
- Des photos « bonne nouvelle » comme La Vallée des singes.
- Des interviews comme le Futuroscope,

Que faire d’autre pendant cette période de confinement ?
C'est également le moment de faire le point sur votre communication !
Mise à jour de votre site internet, un petit point sur votre page Google...
Si vous identifiez des besoins spécifiques, contactez-nous ! Nous trouverons ensemble des idées et
des solutions pour y répondre.
N'hésitez pas également à nous faire remonter les spécificités de vos activités mises en place
pendant ce temps de confinement ! Nous pourrons les communiquer auprès du grand public.
Voici le lien pour le questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/137-vTJsVo71w0ixmUHJ1sUmdN5awkH8KkFt8wNR9GQ/viewform?edit_requested=true

Une page spécifique a été mise en place sur le portail économique du Pays Loudunais.
Vous y retrouverez ces éléments mis à jour régulièrement : www.economie-pays-loudunais.fr
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